
Plan de Déplacements Inter Entreprises 
Bois Chaland – Clos aux Pois

Rencontre du Réseau « Ecomobilité en Essonne » – 5 Novembre 2010



Bref rappel sur la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne

La Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne rassemble :

� 6 Communes � Evry, Courcouronnes, Ris-Orangis, Lisses, Bondoufle et Villabé

� 116 000 habitants – 63 000 emplois

� De nombreux parcs d’activités situés pour la plupart le long de l’A6 et de la Francilienne (N104)

� 6 gares RER (Ligne D)

� Un pôle multimodal majeur : Evry Courcouronnes Centre � Gare RER, parking-relais, gare 
routière urbaine et interurbaine, Agence Locale de Mobilité

� Un réseau de bus performant composé de 17 lignes couvrant 20 communes : le réseau TICE



Les parcs d’activités de Clos aux Pois et Bois Chaland

Parc d’activités de 
Bois Chaland

Parc d’activités de 
Clos aux Pois

Sur les communes de 
Lisses et de Villabé

150 Entreprises 

2400 Salariés

Des typologies 
d’entreprises et 

d’emplois contrastées



Historique du projet

� Septembre 2007 : Réunion d’information et de sensibilisation à la démarche de Plan de 
Déplacements Entreprises organisée par la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne 
auprès des entreprises de la ville de Lisses

� Juin 2008 : Présentation aux Entreprises des Parcs d’Activités de Bois Chaland et Clos aux Pois 
de la charte d’engagement du Plan de Déplacements Inter Entreprises

� Novembre 2008 : Réunion de travail partenariale destinée à lancer la phase opérationnelle du 
projet

� Février 2009 : Signature officielle de la charte d’engagement par les entreprises intéressées

� Avril 2009 : Lancement de l’étude pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de 
Déplacements Inter Entreprises sur les parcs d’activités de Clos aux Pois et Bois Chaland



Déroulement de la démarche

� Avril ���� Octobre 2009 : Réalisation d’un diagnostic comprenant :
� Étude d’accessibilité tous modes des parcs
� Enquête sur les pratiques de mobilité des salariés 
� Entretien auprès des principales entreprises
� Approche environnementale des pratiques actuelles

� Novembre ���� Décembre 2009 : Élaboration de 3 scenarii d’évolution : minimaliste, médian, 
volontariste

� Janvier ���� Avril 2010 : Mise au point d’un plan d’actions :
� 30 actions
� 10 thématiques
� Définition des actions « court terme » = fin 2010 – Début 2011 / « long terme » : 
d’ici fin 2012
� 75% d’actions pilotées par les acteurs institutionnels (Collectivités, transporteurs 
etc.)

� Mai 2010 ���� Mai 2013 : Mise en œuvre du plan d’actions (avec une 1ère évaluation en Mai 2011 par 
le biais d’une nouvelle enquête sur les pratiques de mobilité)



Schéma organisationnel

Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne
Direction des Transports et Déplacements

avec l’appui de la Mission Entreprises et Territoire

Entreprises

Partenaires Techniques et Financiers
Bureau d’étude
(ACS Mobilité)

Entreprises Entreprises Entreprises

ADEME
CRAMIF
Conseil Général
Région Île de France
TICE
SNCF
SMITEC
Etc.
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Référent PDIE Référent PDIE Référent PDIERéférent PDIE
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Groupe de Travail Inter-

entreprises



En parallèle, une communication permanente sur le projet – Auprès des salariés

-

Affiche annonçant 
l’enquête de mobilité

salariés

Juin 2009

2nde Lettre 
d’Information du PDIE

Résultats du Diagnostic

Octobre 2009

1ère Lettre 
d’Information du PDIE

Lancement de l’étude

Juin 2009

3ème Lettre 
d’Information du PDIE

Présentation du Plan 
d’Actions

Mai 2010

Cf. fin de 
présentation



En parallèle, une communication permanente sur le projet – En externe

Agglomag’ Septembre 2009

Entreprendre Janvier 2010

Réussir en Essonne Janvier 2010



Le plan d’actions

Exemples de fiches-action Synthèse Plan d’actionsCf. fin de 
présentation



Les premières mesures mises en œuvre 

� Installation d’un Comité de Suivi

� Envoi de mails d’alerte par TICE et Transilien-SNCF aux référents PDIE des Entreprises en cas 
de perturbation prévue (mouvement social, travaux, intempéries etc.)

� Commande de Kits Sécurité Vélos à l’effigie du projet destinés aux salariés

� Diagnostic éclairage des liaisons douces desservant les parcs

� Lancement d’une étude d’opportunité sur le déploiement de « dispositifs » Vélo

� Réflexion sur la mise en place d’une base de covoiturage en partenariat avec le Conseil 
Général de l’Essonne

� Organisation des 1ères Rencontres du PDIE à l’occasion de la Semaine Européenne de la 
Mobilité et de la Sécurité Routière 2010 



Les principales difficultés rencontrées (ou à venir !) 

� Mobiliser les entreprises concernées à l’occasion des Comités Techniques et de Pilotage

� Impliquer les services de la collectivité pour la mise en œuvre des actions relevant de leur 
prérogatives

� Trouver des moyens d’incitation pour la mise en place, par les entreprises, d’actions dont 
elles doivent être les pilotes

� Mise au point complexe des dossiers de demande de subventions à déposer auprès de la 
Région Île de France dans le cadre du dispositif Pro’mobilité

� Confronter le temps de l’entreprise et le temps de la collectivité (en particulier pour la mise 
en place des mesures nécessitant des arbitrages politiques et/ou financiers importants)



MERCI DE VOTRE 
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Exemples de fiches-action



Synthèse du Plan d’actions



Synthèse du Plan d’actions


